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Dette 
réduite
MONTPREVEYRES Une re-
grettable erreur de calcul s’est 
glissée dans l’article «Fusion 
avortée, finances menacées?» 
(Le Régional 736). La com-
mune de Montpreveyres a 
réduit sa dette de 800’000 frs 
en deux ans et non de 80’000 
frs, comme nous l’écrivions. 
Toutes nos excuses.  lr 

Petits 
ruisseaux
BELMONT C’est un excédent 
de revenus présumé de près 
de 38’000 frs qui se dégage 
du budget 2015. A Belmont 
on ne parle pas encore en mil-
lions mais, comme les petits 
ruisseaux font les grandes 
rivières… le village voit les 
années à venir positivement 
avec de bons indicateurs de 
croissance. La population 
continue de croître et les 
revenus aussi. 2015 prévoit 
des rentrées pour 22’466.500 
millions et des dépenses pour 
22’428.610, y compris les 
attributions aux financements 
spéciaux. Il a été présenté au 
Conseil le 4 décembre dernier 
qui l’a accepté. nb

Nouveau 
parti
ORON Une nouvelle force 
politique fera bientôt son 
entrée dans le paysage 
oronais. L’annonce a été faite 
lundi 1er décembre par le 
conseiller Philippe Demierre, 
à l’occasion de la dernière 
séance du plénum. Consti-
tué de plusieurs citoyens 
et élus ne souhaitant pas 
s’affilier aux partis tradi-
tionnels, le parti aura pour 
but de «contribuer à la mise 
en œuvre d’une politique 
indépendante, responsable 
et constructive, conforme au 
développement harmonieux 
de la commune et aux intérêts 
de ses habitants», expliquent 
ses fondateurs. A l’origine de 
cette création, l’introduction 
prochaine du système propor-
tionnel dans les communes 
de 3000 habitants et plus qui 
conduira à l’entrée de partis 
politiques dans les Conseils 
communaux. A noter que la 
nouvelle entité, qui n’a pas 
encore reçu de nom, tiendra 
son assemblée constitutive en 
début d’année. cp

P
our le groupe des Verts, c’est la 
conseillère Anne Viredaz Fer-
rari qui a lancé cette motion 
le 19 novembre. Elle demande 

«d’instaurer des consultations préa-
lables à des travaux d’envergure, per-
mettant d’associer tous les Pulliérans 
et groupements intéressés au déve-
loppement de tous les grands projets 

concernant le centre de Pully et les 
quartiers, comme les secteurs de la 
Clergère, de la place Neuve et de la 
Gare, du Prieuré, des Boverattes, du 
Vallon de la Paudèze etc.».
Un postulat allant dans le même sens 
avait déjà été déposé et se trouve en 
attente d’une réponse. Le postulant 
a aussitôt demandé de rejeter cette 
motion qui ferait double emploi se-
lon lui. Mais à Pully il suffit que cinq 
personnes appuient une motion pour 
qu’elle soit transmise à  une commis-
sion qui doit préaviser s’il y a lieu de 
la renvoyer à la Municipalité. Ce qui 
fut le cas.

Métamorphose
Comprise dans le Palm (projet agglo-
mération Lausanne Morges) la Ville de 
Pully vit une sorte de métamorphose 
et surtout une réhabilitation de son 
centre. L’actuelle législature s’est éga-
lement engagée à proposer des loge-

ments et des emplois, les projets de 
transformations sont donc nombreux. 
Or le groupe des Verts reproche à la 
Municipalité de recourir à des experts 
et de dialoguer avec les propriétaires 
ou investisseurs potentiels mais de 

ne pas consulter les Pulliérans assez 
en amont alors que leurs remarques 
pourraient encore être intégrées aux 
projets. Ce groupe estime que lorsque 
les projets sont présentés ils sont déjà 
à maturité ce qui engendre de nom-
breuses oppositions. La commission 
statuera et peut-être qu’une réponse 
au postulat sur le même sujet inter-
viendra entre-temps.

Une meilleure 
consultation bienvenue

Une motion demande 
d’instaurer des consulta-
tions préalables avec les 
Pulliérans lors de travaux 
d’envergure.

PULLY

Lors du Conseil communal 
de novembre, une motion 
a été déposée pour que les 
Pulliérans soient consultés 
et associés aux projets de 
développement de la 
commune.

Nina Brissot

Les développements du centre de Pully intéressent les habitants qui souhaiteraient être mieux renseignés DR




